Communiqué de presse
Nantes, le 2 février 2015

EUROMARITIME 2015
EMC2, IRT Jules Verne et Technocampus Ocean, un seul label :
« Jules Verne Manufacturing Valley »

A l’occasion de la seconde édition du salon Euromaritime, qui se déroule du 3 au 5 février 2015, Porte de
Versailles à Paris, le Pôle de Compétitivité EMC2, l’Institut de Recherche Technologique Jules Verne et le
Groupement Technocampus s’afficheront pour la première fois sous une seule et même bannière «Jules
Verne Manufacturing Valley ».

STAND E60
La Jules Verne Manufacturing Valley, écosystème expert du manufacturing « made in France » se place
résolument au service de la compétitivité industrielle française en concentrant les compétences des grands
groupes, PME et laboratoires de recherche tout en développant l’intelligence collaborative. Elle propose des
innovations, des produits, des procédés et des services pour produire mieux, produire propre, produire demain.
Euromaritime sera d’ailleurs l’occasion de mettre en lumière les ressources et la dynamique d’innovation de
cet écosystème dans le domaine des technologies avancées de production pour les filières navale et EMR.





EMC2 : un écosystème d’innovation clé pour l’avenir des filières navale et EMR avec déjà plus de 780
M€ investis dans 100 projets de R&D en lien avec des applications concrètes pour ces filières.
IRT Jules Verne : un centre de recherche mutualisé piloté par les industriels qui consacre 35% de son
budget en cours à des projets en lien avec les structures en mer (20 M€).
Technocampus Ocean : une plateforme technologique mutualisée dédiée aux procédés métalliques et
aux structures en mer, qui sera opérationnelle en juillet prochain.
un écosystème qui rassemble des acteurs industriels et académiques majeurs: Alstom, Areva,
Bénéteau, DCNS, STX, HydrOcean, Multiplast, Ecole Centrale de Nantes

Interventions
Mercredi 4 février de 10h30 à 12h30
Laurent MANACH, Directeur du pôle EMC2 interviendra à la séance plénière sur le thème « Competitiveness of
the european maritime technology industries (salle de conférence)
Jeudi 5 février 2015 de 13h45 - 15h15
Sébastien LEROY, directeur du développement et de la valorisation de l’IRT Jules Verne, participera au
workshop sur le thème « “The European RTD policy in support to the maritime economy” »

A propos de Jules verne Manufacturing Valley
Depuis 2005 et la création du pôle de compétitivité EMC2, une politique ambitieuse d’aide à l’innovation pour contribuer à crée l’industrie
du futur été menée. Cette dynamique renforcée par la création de Technocampus Composite en 2009, et de celle de l’IRT Jules Verne, en
2012, appelait à une nouvelle étape afin de renforcer les synergies déjà existantes, de fédérer encore plus, et d’exister fortement à
l’international.
C’est pourquoi fort de leur légitimité en matière d’Advanced Manufacturing le Pôle EMC2, l’IRT Jules Verne, le Groupement Technocampus
avec le soutien de la Région des Pays de la Loire et de Nantes Métropole déploient le label « Jules Verne Manufacturing Valley »
Ni supra-structure, ni marque de substitution, il additionne au contraire les forces de toute la chaine de valeur du territoire. Il raconte aussi
et surtout une aventure humaine : la volonté de porter un grand projet et de devenir la « Silicon Valley» de l’advanced manufacturing.
Creuset de l’usine du futur, la Jules Verne Manufacturing Valley a pour objectif de développer un écosystème de référence, de le mettre en
valeur, de le valoriser et le faire rayonner aux plans national et international et faciliter toujours et encore son accès aux PME.
Suivez la Jules Verne Manufacturing Valley sur Twitter : @JVMValley
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